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Le programme

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Château Musée Louis-Philippe
• Visite libre du musée de 10h à 18h
• Exposition temporaire du FRAC « Galerie de Portraits »
• 15h30-16h, cour d’honneur, démonstration de danses en costumes du second Empire
• 16h15-16h45, le public est invité à danser avec l’association Au Temps du Quadrille
Anciennes selleries
• L’association des Fêtes Guillaume présente l’histoire des Comtes d’Eu de 10h à 18h
Théâtre Municipal du Château
• Visite guidée des loges, coulisses et anecdotes sur les superstitions du théâtre de 10h à 18h
• Exposition temporaire de photographies Les théâtres à l’italienne européens
Jardin à la française
• Jeux anciens en bois animés par l’association La Hêtraie (en cas de pluie, dans les
anciennes selleries)
• Atelier photo sur fond vert dans les salles Rouget de Lisle et Marianne (mairie) :
venez vous faire tirer le portrait en costume d’époque
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole
• Visite libre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
• Répétition de la Maîtrise de la Collégiale et de la Burgess Hill Choral Society
• A 19h30, concert de l’Entente Cordiale organisé par l’association PHAVE
Aile des Ministres
• Visite du Centre des Fontaines de 10h à 12h et de 14h à18h
• Web reportage sur le patrimoine, réalisé par les enfants
• Exposition photo sur le chantier de jeunes bénévoles réalisé l’été dans le parc du château
• Passage pour rejoindre la cour d’honneur du château (ouverture exceptionnelle)
• Visites des anciennes cuisines et atelier cuisine à 14h30 et 17h
Chapelle du Collège des Jésuites
• Visite libre de 10h à12h et de 14h à 18h
• Exposition « 1588-2018 : le GUISARD, destin d’un Hêtre Remarquable »

• Atelier contes autour de l’arbre avec les bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous
• A 17h, conférence de M. Pierre Rohr de l’association ARBRES sur « Les arbres remarquables de Normandie »
Hôtel-Dieu
• Découvrez la Bibliothèque Pour Tous et son fonds littéraire et documentaire de 10h à 12h
et de 14h à 18h, accès place de la Tolérance (2e étage, ascenseur)
Chapelle Saint-Laurent O’Toole
• Ouverture exceptionnelle - Visite libre et guidée de 14h à 18h
• Point de vue remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les villes sœurs
Agglomération antique de Briga, site archéologique du Bois l’Abbé
• Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h - départs des visites à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et
16h30. Visites guidées du site et activités archéologiques (environ 1h30) par la DRAC Normandie et l’association FATRA
• Module d’initiation aux techniques de fouilles (« fausse fouille ») de 6 à 12 ans (6 à
8 enfants par module) par le service municipal d’archéologie
• Ateliers sur le thème des jeux dans l’Antiquité, à partir de 6 ans (20 personnes),
activité proposée par le service municipal d’archéologie
Place Isabelle d’Orléans Bragance
• Marché historique (artisanat historique, ateliers pour les enfants, restauration) de
10h à 20h - Envie d’un blason comme au temps des rois ou d’une jolie couronne de
princesse, venez les confectionner avec l’association Rayon de Soleil.
• De 14h à 15h15, départ place Isabelle d’Orléans Bragance, défilé en costumes
d’époque dans les rues de la ville.
Musée des Traditions Verrières
• Visite guidée de 14h à 17h30; démonstrations par un souffleur de verre

Concert de l’Entente Cordiale
Ne ratez pas le concert de l’Entente Cordiale le samedi 15
septembre à 19h30 à la Collégiale Notre-Dame et SaintLaurent O’Toole. Au profit de la souscription pour les travaux de restauration des couvertures et charpentes de la Collégiale, les choristes de la Maitrise de la Collégiale et ceux de
la BCS Blackheath Centre for Singing s’associent pour porter
leurs voix dans ce monument emblématique, pour lequel la
campagne de travaux doit débuter en 2019.
Prix d’entrée : 20€ ; enfants – 15 ans : 12 €.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Château Musée Louis-Philippe
• Visite libre du musée de 10h à 18h
• Exposition temporaire du FRAC « Galerie de Portraits »
• Concert des Heures Musicales de la Bresle de 10h à 12h dans la salle du Carrosse
Anciennes selleries
• L’association des Fêtes Guillaume présente l’histoire des Contes d’Eu de 10h à 18h
Théâtre Municipal du Château
• Visite guidée des loges, coulisses et anecdotes sur les superstitions du théâtre de 10h à 18h
• Exposition temporaire de photographies Les théâtres à l’italienne européens
Jardin à la française
• Jeux anciens en bois animés par l’association La Hêtraie (en cas de pluie, dans les
anciennes selleries)
• Atelier photo sur fond vert dans les salles Rouget de Lisle et Marianne (mairie) :
venez vous faire tirer le portrait en costume d’époque
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole
• Visite libre de 14h30 à 17h30
• A 15h30, sur le parvis, spectacle conté «le Mariage de Guillaume le Conquérant et de Mathilde» par l’association des Fêtes Guillaume.
Aile des Ministres
• Visite du Centre des Fontaines de 10h à 12h et de 14h à18h
• Web reportage sur le patrimoine, réalisé par les enfants
• Exposition photo sur le chantier de jeunes bénévoles réalisés l’été dans le parc du
château
• Passage pour rejoindre la cour d’honneur du château (ouverture exceptionnelle)
• Visites des anciennes cuisines et atelier cuisine à 14h30 et 17h
Chapelle du Collège des Jésuites
• Visite libre de 10h à12h et de 14h à 18h
• Exposition temporaire (du 5 au 23 septembre) « 1588-2018 : le GUISARD, destin d’un
Hêtre Remarquable »
• Atelier contes autour de l’arbre avec les bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous
• De 14h30 à 17h, concert des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
Hôtel-Dieu
• Découvrez la Bibliothèque Pour Tous et son fonds littéraire et documentaire de 10h à 12h et
de 14h à 18h, accès place de la Tolérance (2e étage, ascenseur)

Chapelle Saint-Laurent O’Toole
• Ouverture exceptionnelle - Visite libre et guidée de 14h à 18h
• Point de vue remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les villes sœurs
Agglomération antique de Briga, site archéologique du Bois l’Abbé
• Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h - départs des visites à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et
16h30. Visites guidées du site et activités archéologiques (environ 1h30) par la DRAC Normandie et l’association FATRA
• Module d’initiation aux techniques de fouilles (« fausse fouille ») de 6 à 12 ans (6 à 8 enfants
par module) par le service municipal d’archéologie
• Ateliers sur le thème des jeux dans l’Antiquité, à partir de 6 ans (20 personnes), activité proposée par le service municipal d’archéologie
Place Isabelle d’Orléans Bragance
• Marché historique (artisanat historique, ateliers pour les enfants, restauration) de 10h à 18h Envie d’un blason comme au temps des rois ou d’une jolie couronne de princesse ? Venez les
confectionner avec l’association Rayon de Soleil.
Musée des Traditions Verrières
• Visite guidée de 14h à 17h30; démonstrations par un souffleur de verre

Activités pour les enfants

Les nouveautés 2018
Château Louis-Philippe : « Galerie de Portraits » (du 8 septembre au 28 octobre 2018)
Dans l’esprit de la galerie de Guise abritant une remarquable collection de portraits de famille,
la FRAC a rassemblé dans les espaces d’expositions du Musée, un certain nombre de portraits
issus de sa collection. S’il n’est plus un genre aujourd’hui, le portrait continue de préoccuper
les artistes qui aiment à en détourner les modes et les codes. A découvrir les samedi et dimanche de 10h à 18h.
Chapelle du Collège des Jésuites : exposition temporaire (du 5 au 23 septembre) « 15882018 : le GUISARD, destin d’un Hêtre Remarquable » : une exposition photographique en
hommage à l’anniversaire de plantation de cet arbre remarquable abattu pour raisons sanitaires
et sécuritaires en février 2017. Au travers de quelques objets récoltés, son histoire nous est
contée.
Samedi à 17h, conférence de Pierre Rohr de l’association ARBRES : « Les arbres remarquables
de Normandie »
Chapelle Saint-Laurent : ouverture exceptionnelle les samedi et dimanche de 14h à 18h

